
 
OFFRE D’EMPLOI À LANGAGE PLUS 

 
MÉDIATEUR OU MÉDIATRICE CULTURELLE 

 
 
 

 
 
Mission de l’organisme  
Langage Plus est un centre d’art actuel présentant une programmation diversifiée d’expositions, de résidences, 
d’événements et d’activités éducatives (www.langageplus.com). 
 
Description du poste 
Le médiateur ou la médiatrice culturelle a pour mandat d’accueillir les visiteurs et groupes scolaires, d’animer des 
ateliers pédagogiques, de veiller à la bonne gestion de la boutique et du membrariat. Il voit au développement de son 
secteur d’activité et à la promotion de l’organisme. Il participe à la vie du centre et à son essor. Il établit et applique 
des stratégies de développement de public et participe activement au rayonnement de Langage Plus. 
 
Responsabilités 

- Accueillir les visiteurs, visites accompagnées des expositions et planification d’un scénario de visite; 
- Participer à l’élaboration du programme du service éducatif et à la conception d’ateliers pédagogiques; 
- Animer des ateliers pédagogiques auprès d’un public jeune et varié; 
- Identifier et mettre en place des stratégies de développement de public; 
- Assurer la bonne gestion et le développement de la boutique (système Square), du centre de documentation 

et de la location de salles; 
- Accomplir des tâches administratives (rédaction, recherche, gestion des réservations, des appels, des courriels 

du centre, etc.); 
- Faire l'entretien du matériel artistique et veiller au maintien de la propreté des lieux d’exposition et de 

création après les visites; 
- Toutes autres tâches connexes relatives à cet emploi. 

 
Profil recherché 

- Diplôme d’études collégiales en arts, en intervention en loisir, certificat en animation et recherches culturelles 
ou l’équivalent; 

- Expérience pertinente en animation, avec le public ou en art; 
- Intérêt pour le milieu culturel et l’art actuel; 
- Excellentes habiletés communicationnelles, à l’oral comme à l’écrit, anglais un atout; 
- Diplomatie, esprit d’équipe et d’adaptation; 
- Autonomie, initiative, créativité, professionnalisme; 
- Respect des valeurs de l’organisme; 
- Détention d’un permis de conduire valide est un atout. 

 
Conditions 

- Contrat à durée déterminée de 8 à 12 semaines; 
- Horaire mardi au jeudi, 21 h/semaine,14 $/h; 
- Possibilité de déplacements au Lac Saint-Jean et au Saguenay dans le cadre des fonctions; 
- Entrée en poste prévue pour le 26 février 2019. 

 
Pour postuler  
Faites parvenir lettre de motivation et cv à : direction@langageplus.com d’ici le 21 février 2019 à 16 h.  
 

- Langage Plus est un milieu de travail inclusif et ouvert à la diversité culturelle et aux groupes marginalisés. - 


